
 

 

       

Madame, Monsieur, chers spectateurs, 

La COVID est toujours là, il faut se rendre à l’évidence… 

Les dernières mesures prises par Madame la préfète nous ont, une nouvelle fois, amenées à prendre 

du recul et à réfléchir à ce que nous devions ou pouvions faire face aux allers-retours de cette 

pandémie, de manière claire et définitive, car on ne peut sans cesse repousser les échéances. 

Nous sommes conscients de nos responsabilités, de nos obligations et de nos engagements. 

Nous devons avant tout veiller à votre sécurité lorsque vous venez à la Hune. Tout doit être fait pour 

que vous vous sentiez sereins et détendus. Nous devons donc vous garantir que les règles de sécurité 

sanitaires seront mises en œuvre et appliquées, nous nous y engageons. 

Par ailleurs, notre mission est de contribuer, autant que nous le pouvons, à la promotion du spectacle 

vivant. Ne nous le cachons pas, il est malade lui aussi, il a véritablement besoin de soins, il a besoin 

de la présence de sa famille : nous ne le laisserons pas tomber ! 

Nous avons donc pris trois décisions importantes : 

1. L’ouverture de notre billetterie électronique et la vente aux guichets, prévues les 2 et 10 

octobre sont décalées de manière définitive à fin novembre-début décembre afin de nous 

permettre à tous, à nous tous, de faire en sorte que la COVID recule, un peu plus… Les 

nouvelles dates seront communiquées aux alentours du 15 novembre 

2. La mise en vente des places se fera avec application des mesures de distanciation entre chaque 

groupe de spectateurs, conformément aux obligations en cours, avec respect des gestes 

barrières pour l’accès en salle. Cette distanciation, gérée de manière automatique par notre 

outil de billetterie, pourra être levée si des mesures d’assouplissement voient le jour d’ici là, et 

nous l’espérons vivement. Cette règle de distance nous amène à retirer 30% des places de la 

salle, c’est le prix que nous devrons assumer de notre côté pour continuer à vous offrir un peu 

de plaisir 

3. Quatre des spectacles initialement prévus en fin d’année (« le CV de Dieu », Vérino, Michèle 

Bernier et « le plus beau dans tout ça ») sont donc reportés en 2021, des dates ayant été 

trouvées avec les productions. Le cinquième, « Kean », est quant à lui annulé, faute de créneau 

disponible, tant dans le planning de la production que dans celui de la salle. Le reste de notre 

programmation est par ailleurs inchangé, les dates des autres soirées maintenues, et vous 

trouverez un peu plus bas le calendrier de l’ensemble de notre saison.  

Tout est dit mais gardons espoir. Nous espérons pouvoir vous accueillir à la Hune à l’occasion de 

l’une de nos soirées car nous méritons tous de vivre ensemble ces moments de bonheur qui manquent 

tant à notre quotidien, vous les spectateurs, les artistes, les bénévoles de l’association.  

À très bientôt à la Hune 

Emmanuel GUILLON 

 

Calendrier 2021 

16 janvier : humour : Kyan KHOJANDI « une bonne soirée » 

20 janvier : mentalisme : Fabien OLICARD 

28 janvier : chanson / humour musical : Les GOGUETTES « globalement d’accord » 



 

 

13 février : théâtre : « le plus beau dans tout ça » 

23 février : théâtre : « 7 ans de réflexion » 

4 mars : humour : CONSTANCE « pot pourri » 

10 mars : humour : VIZOREK « Ad vitam » 

1
er
 avril : humour : Sandrine SARROCHE 

24 avril : humour : Michèle Bernier : vive demain ! 

27 avril : théâtre : « par le bout du nez » 

16 juin : humour : Vérino « focus » 

30 juin : théâtre : « le cv de Dieu » 

 

 

 


